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EDITORIAL
Quelques nouvelles du Népal qui a beaucoup souffert des inondations en ce début du mois de juillet. Un rappel pour vos connexions à Lilo, connexion
qui, lorsque vous faites des recherches sur Internet, permet d'engranger des fonds. La présentation régulière de nouvelles fillettes pour lesquelles la
recherche de parrains est vitale et enfin, un petit poème écrit par une marraine qui a fait le tour des Annapurna avec une pensée émue pour Chantal à
l'occasion du 20ème anniversaire de son décès.

EN MEMOIRE DE CHANTAL
Jean-François PICHON et Clémence LAFLEUR, marraine de
Shushila TAMANG, ont réalisé le grand Tour des Annapurna avec
en mémoire de la date anniversaire de la disparition de Chantal.
Ils ont souhaité porter ce tournesol au sommet en sa
mémoire d’une Vie qui tournait avec le Soleil. Ils ont
écrit ce court poème en route à deux mains puis l'ont
déposé avec ce magnifique tournesol au sommet. Ce
voyage reste gravé à jamais dans leur cœur

Le sourire de Sushila, la joie de ton Sherpa
Emporté ce jour-là avec toi,
Ton bonheur partagé, ta poésie envolée
Sur tes tentes tu osais écrire au vent
" C'est le soleil qui tourne ma vie "
Sur les toits du monde tu te retrouves
Tu osais nous dire " j'habite au Paradis "
Ton école, elle chérie et dans les yeux
De Sushila reflète la gratitude de Clémence
Aujourd'hui me promène
Et dans les étoiles te recherche
Cette fleur déposée, ton soleil à toi.

LILO
Un " petit " rappel pour évoquer la
possibilité pour chacun d'entre vous de
changer de moteur de recherche et
d'abandonner Google, Yahoo et autres
pour aider l'Association et l'école
Chantal Mauduit.
Rappelons que lorsque vous faites
des recherches à partir de Lilo, vous
cumulez des " gouttes d'eau " qui se
transforment en euros.
Chaque parrain
a reçu le mode
d'emploi.
Les
enfants de l'école
comptent sur vous !

INONDATIONS AU NEPAL
Plus de 250 personnes ont péri et
plus d'1,5 million ont été déplacées en
juillet après des inondations et
glissements de terrain liés à la mousson
au Népal, en Inde et au Bangladesh.
Au Népal, les pluies torrentielles de
la mousson ont affecté près de 20% de la
population, détruisant des milliers
d'habitations et tuant du bétail. Plus de
100 personnes sont mortes. 70 % des
terres agricoles du Teraï ont été inondées

NOUVELLE ELEVE
Anisha ROKAYA est originaire de Dunai, région du
Dolpa, situé à presque 500 kilomètres à l'ouest de
Katmandu. Les conditions de vie y sont extrêmes dures et
l'accès assez difficile. La plupart des enfants ne sont pas
scolarisés, le nomadisme étant très répandu. Très peu de
matériel éducatif est fourni dans les quelques écoles
existantes.
Agriculteurs, les parents d'Anisha, d'origine Magar,
sont pauvres et ont de grosses difficultés pour son
éducation. Elle a deux sœurs plus âgées. C'est un habitant
de leur district qui leur a indiqué la possibilité de venir à
notre école.
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